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(Spuler, 1908 : 235) ; α, alpha, privatif ; κόσµος
(kόsmos), « ornement », κοσµητική (kosmêtikê), l’art de
se vêtir et de se parer, la cosmétique, en raison de la
coloration sombre de l’espèce qui suit, comme suggéré
par son nom (spécifique) (Emmet, 1991 : 219). ―
Hydrilla : de l’élément formant tiré du grec υ�δωρ, « eau »,
entrant dans la construction de nombreux mots scienti-
fiques et techniques où il indique, soit une relation avec
l'eau ou un autre liquide, soit une fixation d'hydrogène
sur un corps ; littéralement, « qui vit au bord de l’eau ».
Par allusion aux biotopes humides, ou mésophiles, fré-
quentés par l’espèce. ― caliginosa : du latin caliginosus
-a, -um), « nébuleux », « enveloppé de brouillard »
(Gaffiot, 2005 : 248) ; caligo, caliginis, « brouillard », en
raison de sa coloration grise (de l’espèce) (Spuler, 1908 :
235) ; caliginosus, sombre, lugubre : par sa morne colo-
ration  (Emmet, 1991 : 219). ― vineuse : par allusion à
la teinte alaire d’un gris violacé de l’espèce.

La répartition de l’espèce
Distribution générale. Espèce eurasiatique d’Europe
tempérée, présente du nord de l’Espagne jusqu’à la
Russie. En France, espèce centrale et méridionale
(LHOMME : 277, n° 740) ; localisée, mais répandue,
excepté en Corse et dans l’extrême Nord et le Nord-Est,
où elle semble absente (COLLECTIF, 2007 : 120, n° 1123).

Acosmetia caliginosa (Hübner, [1813]),
retrouvée en forêt des Trois-Pignons (Seine-et-Marne)

et quelques espèces patrimoniales observées
(Lep. Noctuidae Noctuinae Ipimorphini)
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Résumé : L’auteur relate l’observation d’Acosmetia cali-
ginosa Hb. en Pays de Fontainebleau, dans le massif
forestier des Trois-Pignons (France), et retrace l’histo-
rique de sa répartition en Ile-de-France. Des espèces à
valeur patrimoniale observées sont citées.

Zusammenfassung: Der Autor berichtet über die Beo-
bachtung von Acosmetia caliginosa Hb. in der Gegend
von Fontainebleau, im Drei-Pinien-Wald (massif des
Trois-Pignons, Département der Seine-et-Marne, Fran-
kreich), und stellt die Geschichte seiner Verbreitung in
der Ile-de-France dar.

Summary: The author recounts the recording of the
Reddish-buff Moth, Acosmetia caliginosa Hübner, in the
Trois-Pignons forest, Pays de Fontainebleau, départe-
ment of the Seine-et-Marne (77), France, and reviews
the history of its distribution in the Ile-de-France (Fran-
cilienne) region. Mention is made of some species of
national importance observed.

Mots-clés : Lepidoptera, Noctuidae, Acosmetia caligi-
nosa, espèces patrimoniales, répartition, Pays de
Fontainebleau (France).

étude systématique d’une région réserve
des surprises, parfois après des années
de prospections intensives, qu’il est tou-
jours agréable de constater. On ne sait
pourquoi certaines espèces révèlent leur

présence un soir, alors qu’elle ne furent pas observées
auparavent. Année favorable ? Espèce lucifuge ? « Ca-
price de star » ? Telle est le cas de la Noctuelle vineuse
dont la présence dans le Massif des Trois-Pignons révèle
une richesse entomologique que de nouvelles prospec-
tions ne manqueront pas de confirmer.

Systématique : - Acosmetia : Illustrations of British
Entomology etc., Haustellata, 3 : 121 ; générotype :
Noctua caliginosa Hübner, [1813], par désignation sub-
séquente.
- Hydrilla : Genera et Index methodicus. Lepidoptera,
Parisii, 138.
- caliginosa : Sammlung europäischer Schmetterlinge,
4, Eulen, Noct., 2, pl. 11, fig. 474 ; LT : Europe.

Étymologie : Acosmetia : du grec άκόσµητος (ácósmê-
tos), « dépourvu d’ornements », en raison de la teinte
uniforme et d’un gris terne (de l’espèce-type du genre)

●

La carte de répartition figurée par le site des
Carnets du Lépidoptériste français (www.lepi-
net.fr) donne comme répartition le sud de la
région parisienne et l’Orléanais, la côte atlan-
tique et l’Ille-et-Vilaine, puis l’Isère et la Savoie.
L’espèce fut récemment signalée de la Loire-
Atlantique (DROUET & FAVRETTO, 2008 : 206).

Distribution francilienne. Citée dans le Cata-
logue Lhomme de la forêt de Sénart (Seine-et-
Marne/Essonne) (Berce in Lhomme, [1927-
1929]), de Segrez, sur Saint-Sulpice-de-
Favières, Segrez (Essonne) (LAVALLÉE, 1937),
de Fontainebleau (Henriot in LHOMME, [1934-
1935]), de Chartrettes (Praviel, 1934). BERCE
(1867-1873) mentionne la Noctuelle vineuse des
Hauts-de-Seine. Le Muséum national d’Histoire
naturelle de Paris possède dans la Collection
générale les exemplaires de PRAVIEL ci-dessus
cités, soit 6 mâles, « Livry-Chartrettes », 20-V-
1934 (Praviel leg.). Toutes ces données étant
anciennes, MOTHIRON (1997 : 64) considère l’es-
pèce comme éteinte en Ile-de-France. J’en fis
autant dans ma Liste-inventaire des lépidoptères

Fig. 1. Acosmetia caliginosa Hb., mâle et femelle, couple
provenant du Massif des Trois-Pignons. © Y. DOUX.

Fig. 2. La Serratule des teinturiers ou Sarrette
(Serratula tinctoria L.). © G. ARNAL.LL’’



du massif de Fontainebleau (GIBEAUX, 1999 : 52). En
marge de cette distribution francilienne, l’espèce fut citée
d’un département limitrophe de l’Ile-de-France dans le
Catalogue Lhomme (n° 740) : Loiret, forêt d’Orléans 
(R. Homberg, Ch. Boursin). J’ai retrouvé au Muséum
8 mâles correspondant à cette mention, forêt d’Orléans,
Route de Saint-Lyé[-la-Forêt], 8-VI-1907, HOMBERG leg.
Par ailleurs, une donnée concernant le bassin parisien
semble inédite, 1 femelle, Oise, Chantilly, Vieux-Moulin,
14-VII-1900, DUMONT leg., in coll. MNHN.

Phénologie
Dans le Catalogue Lhomme et le Guide des papillons
nocturnes (COLLECTIF, 2007), la chenille est donnée pour
vivre sur la Serratule des teinturiers (fig. 2), ou Sarrette
(Serratula tinctoria Linné)1, une Astéracée (= Composée)
vivace assez commune des prés humides, des marais et
des bois clairs. GAUME (1953 : 7) cite cette espèce
comme répandue en forêt de Fontainebleau et donne 11
stations de cette espèce dans tous les secteurs. La phé-
nologie de l’adulte semble mal connue, mais il affec-
tionne les milieux arbustifs et les boisements clairs,

généralement non loin de l’eau, ce qui correspond à la
biologie de la plante nourricière de la chenille. Selon le
Lhomme, repris par le Guide, il vole de mai à juillet.
MOTHIRON (loc. cit.) est plus restrictif, limitant sa période
de vol au mois de mai.

L’observation
Le massif des Trois-Pignons, et très spécialement la
Réserve biologique dirigée (RBD) de Coquibus, a révélé
la présence de lépidoptères intéressants, voire patrimo-
niaux, sur lesquels il serait utile de revenir, notamment la
présence d’une autre noctuelle, Brachionyca nubeculosa
Esper, l’un des fleurons endémiques franciliens de notre
faune. Au cours d’une prospection nocturne effectuée le
20-VI-1998 (rapport de relevé ONF n° 1998/21) en com-
pagnie de mon ami Gérard Brusseaux, j’avais eu l’occa-
sion de récolter un couple d’une espèce que je ne pus à
l’époque rattacher à un taxon connu. Le temps passa et
les exemplaires restèrent dans un carton en attente de
jours meilleurs.
Récemment, au cours de rangements, ces exemplaires
ont été retrouvés parmi des « indéterminés » et j’entre-
pris de les identifier afin de pouvoir les inclure en collec-
tion. La consultation du Guide des papillons nocturnes
de France me conduisit à la figure 1123, Acosmetia cali-
ginosa (Hübner, [1813]) (fig. 1a et b), la
Noctuelle vineuse, et je fus très surpris de
cette détermination pourtant aisée
lorsque l’on connaît l’espèce. Quelques
jours plus tard, la comparaison de mes
deux exemplaires avec ceux de la
Collection générale du Muséum de Paris
emporta mes dernières hésitations.
L’envergure du mâle atteint 32 mm ; l’aile
antérieure est d’un gris violacé, vineux,
comme lustré, ornée de faibles lignes
transversales diffuses plus foncées, la
postmédiane et l’antémarginale mieux
marquées ; l’aile postérieure est gris jau-
nâtre luisant. La femelle est sensiblement
plus petite, 22 mm, mais de même orne-
mentation. Tant chez le mâle que chez la
femelle, les antennes sont filiformes. Il
s’agit donc de retrouvailles pour une
espèce sans doute discrète, qui vole à
une époque où chaque lépidoptériste est pourtant actif,
et qui est attirée par une simple lampe à vapeur de mer-
cure de 125 W. Il se pourrait que sa rareté résulte d’un
comportement lucifuge et qu’un appât sucré du type
« miellée » puisse donner de meilleurs résultats, mais le
fait reste à démontrer. Peut-être est-elle tout simplement
localisée, comme les auteurs l’indiquent, mais alors pau-
vre, ou cyclique, dans ses effectifs, voire à éclipses.
Tout comme Stilbia anomala Hw. et Brachionyca nubecu-
losa Esper, retrouvés tous deux en 1998, Acosmetia cali-
ginosa Hb. fait donc toujours partie de la faune de notre
région. Le faible nombre d’observations lui confère le
statut de vulnérable, même si sa localisation en forêt
domaniale, et de surcroît en Réserve biologique dirigée
la préserve des lotissements ou des « mesures d’assai-
nissement » communales qui pourraient venir perturber
et/ou anéantir son biotope. La recherche de la chenille
au mois d’août, époque de floraison de la plante nourri-
cière et période d’activité de la larve, est donc à program-
mer dans un agenda de terrain, ceci afin d’être en
mesure d’étudier de manière approfondie la biologie de
l’espèce et d’en assurer la pérennité. Le plan de gestion
se révèle très simple : laisser les lieux en l’état, puisque

l’espèce s’y perpétue depuis une durée indéterminée,
tout en contrôlant l’invasion du pin sylvestre, facteur
avéré de dégradations des biocénoses ouvertes.

Autres observations
En cette nuit du 20 juin 1998, la température était clé-
mente et favorable à l’observation avec 26 °C à 22 h 45,
et 17,5 °C à 2 h du matin. Gérard Brusseaux et moi-
même avions allumé trois lampes à vapeur de mercure
différemment orientées. La faune sur cette hauteur des
Trois-Pignons s’est avérée composite, avec des espèces
des milieux xériques, comme la pyrale Pediasa luteella
D. & S., rare et localisée, dont la chenille vit entre les
racines de Festuca agg. ovina L., et d’autres palustres,
comme Glyphipterix thrasonella Scop. (fig. 3), dont la
chenille vit dans les tiges de Cypéracées. 
A celles-ci se mêlèrent celles des vieux bois, vieilles
souches et bois vermoulus, comme les œcophores
saproxylophages Esperia olivella F. et Harpella forficella
Scop. ; celles des bouleaux, comme les tordeuses
Apotomis turbidana Hb. (fig. 4) et sororculana Zett. ; ou
celles de la callunaie, telle la noctuelle Lycophotia molo-
thina Esper (fig. 5), la Noctuelle de la callune, endémique
bellifontain en Ile-de-France. Ce contexte particulier
nous permit également de rencontrer la pyrale Oncocera

Fig. 5. Lycophotia molothina Esp. © G. WENMAN.

1. Il n’a jamais été noté, à ma connaissance, de perturbation du méta-
bolisme, chez la chenille d’Acosmetia caliginosa, provoqué par l’ab-
sorption de sarrette. En revanche, des extraits de Serratula tinctoria L.,
une plante produisant des phytoecdystéroïdes, provoquent chez les
larves d’un lépidoptère ravageur de la vigne, Lobesia botrana D. & S.
(Tortricidae), de fortes perturbations de son développement et stimulent
les sensilles gustatives des larves.

Fig. 3. Glyphipterix thrasonella Scop. 
© A. COSSON.

faecella Z., relicte boréo-alpine uniquement connue du
massif bellifontain en Ile-de-France, déjà signalée de
Fontainebleau par Gustave-Arthur Poujade (LHOMME,
1935 : 33, n° 1765).
D’autres espèces méritent également d’être citées :
Rhodostrophia calabra Petagna (fig. 6), la Phalène cala-
braise, une thermophile menacée, très localisée et peu
fréquente, dont la chenille vit sur les serpolets (Thymus)
et les genêts (Genista, Sarothamnus) ; Hydriomena
impluviata D. & S., la Cidarie de l’aulne, espèce vulnéra-
ble qui fréquente les milieux humides et dont la chenille
vit dans les feuilles enroulées d’essences hygrophiles,
bouleau, peuplier, aulne, hêtre ; Mamestra w-latinum

Fig. 4. Apotomis turbidana Hb. © A. COSSON.
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Hfn., la noctuelle du genêt, espèce vulnérable, hôte
typique des prairies maigres calcicoles et des forêts
sèches ; Pechipogo strigilata L., l’Herminie du bouleau,
espèce forestière menacée en forte régression, dont la
chenille vit aux dépens des chênes, bouleaux et aulnes.
Au total, 110 espèces de lépidoptères furent observées,
ce qui peut être considéré comme une nuit « faste » ! Et
propice également aux coléoptères qui ont été récoltés
et remis à un spécialiste pour détermination.
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A propos des Melanargia…
Une récente étude dédiée au genre Melanargia Meigen a permis de comparer l’ADN mitochondrial (cox 1), ribosomal (16S rRNA) et
nucléaire (wg) de tous les taxons « espèce » et d’un certain nombre de
sous-espèces. Les trois auteurs ont associés ces résultats avec des
caractères morphologiques, entre autres, les dessins alaires et les
genitalia. 
La combinaison de toutes ces informations leur permet de faire une
reconstruction phylogénétique qui apporte quelques bouleversements
dans des groupes précédemment considérés comme homogènes,
comme celui de M. larissa (Geyer, 1828) qui inclut maintenant 8 autres
taxons qui, à un moment ou à un autre, ont eu rang d’espèces à part
entière. 
On note avec intérêt l’élévation au statut d’espèce de M. lucasi
(Rambur, 1858), la problématique de M. ines (Hoffmannsegg, 1804)
avec la position du taxon jahandiezi Oberthür, 1922 et celle de M.
occitanica (Esper, 1793) avec pherusa (Bois-duval, 1832). Ces deux
entités traitées comme des sous-espèces nécessitent des travaux 
complémentaires, compte tenu de leur situation dans l’arbre réalisé. 
Pour la faune française, il y a peu de modifications. Le statut d’es-
pèce de Melanargia lachesis (Hübner, 1790) est justement confirmé. 
Nous recommandons la lecture de la totalité de ce travail de 16
pages :
Vazrick NAZARI, Wolfgang TEN HAGEN, Gian Christoforo BOZANO :
Molecular systematics and phylogeny of the ‘Marbled Whites’ (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae,
Melanargia Meigen) Systematic Entomology. The Royal Entomological Society en suivant le lien :  
www.blackwell-synergy.com ÉRIC DROUET
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